Province de Québec
Municipalité de La-Visitation-de-l’ Île-Dupas
MRC d’Autray
PROCÈS-VERBAL d’une séance extraordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de La-Visitation-de-l’ île-Dupas tenue à l’hôtel de ville, lieu habituel des
délibérations du Conseil ce mercredi 4 décembre 2019, à compter de 18 heures 10, à
laquelle étaient présents la mairesse, madame Marie-Pier Aubuchon, la conseillère et
les conseillers suivants :
M. Éric Chevrette, conseiller no 1 M. Simon Deguise, conseiller no 4
M. Martial Belley, conseiller no 3 M. Alain Goyette, conseiller no 5
Mme Maryse Courchesne, conseillère no 6,
Est absent : Siège vacant, poste conseiller no 2
Secrétaire de l’assemblée : Mme Julie Simard, Secrétaire-trésorière par intérim
ORDRE DU JOUR
12345678-

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Renonciation à la convocation
Désignation secrétaire adhoc
Embauche Directrice générale – Secrétaire trésorière par intérim
Désignation des signatures aux comptes
Autorisation appui comptable Michaud
Clôture de l’assemblée

1. Ouverture de la séance
La présidente de l’assemblée, madame la mairesse, Marie-Pier Aubuchon, déclare
l’assemblée ouverte.
2.
340-2019

Adoption de l’ordre du jour

PROPOSÉ par M. Simon Deguise
APPUYÉ par Mme Maryse Courchesne
Et résolu
Que l’ordre de la présente séance soit adopté.
Adoptée à l’unanimité
3. Renonciation à la convocation
Tous les membres présents renoncent à l’avis spécial de convocation.
4. Désignation secrétaire adhoc

341-2019

PROPOSÉ par M. Alain Goyette
APPUYÉ par M. Éric Chevrette
Et résolu
DE nommer madame Julie Simard secrétaire de la présente assemblée, jusqu’à
embauche de la directrice générale-Secrétaire trésorière par intérim.
Adoptée à l’unanimité
5. Embauche Directrice générale – Secrétaire trésorière par intérim

CONSIDÉRANT
le départ en congé de maladie, de madame Sylvie Toupin,
directrice générale et secrétaire–trésorière;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité ne dispose pas les ressources d’un
secrétaire trésorier, directeur général adjoint;
CONSIDÉRANT QUE
externe et temporaire;
342-2019

cette situation implique l’embauche d’une ressource

IL EST PROPOSÉ par M. Éric Chevrette
APPUYÉ par M. Martial Belley
Et résolu
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution
QUE le conseil municipal nomme madame Julie Simard pour agir à titre de
secrétaire-trésorière, directrice générale de la municipalité, sur une base
intérimaire ;
QUE madame Julie Simard est autorisé à signer tous les documents
officiels de la municipalité ainsi que les effets bancaires. Elle pourra exécuter sur
demande, tout autre service professionnel requis dans le cadre de son mandat.
QUE madame Julie Simard aura la responsabilité de l’accès l’information,
conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels |L.R.Q., c. A-2.1|.
QUE madame Julie Simard est autorisé à détenir un code de sécurité ainsi
qu’une clé donnant accès aux bâtiments municipaux.
QUE la rémunération de la directrice générale par intérim est de 28.00$ l’heure,
jusqu’à la fin du contrat de l’intérim.
QUE le bureau d’administration est fermé durant les 2 semaines du temps des fêtes.
Adoptée à l’unanimité
6. Désignation des signatures aux comptes

343-2019

IL EST PROPOSÉ par M. Simon Deguise
APPUYÉ par M. Martial Belley
Et résolu
QUE madame Julie Simard soit nommé administrateur principal aux fins
d’utilisation du service AccèsD Affaires et à cette fin, qu’il soit investi de tous les
pouvoirs nécessaires.
Adoptée à l’unanimité
7. Autorisation appui comptable Michaud

344-2019

CONSIDÉRANT QUE

nous sommes en fin d’année financière :

CONSIDÉRANT QU’

il est en son devoir de directrice générale par intérim d’avoir
certaines information financière ;

CONSIDÉRANT QU’

il aura probablement un surplus d’honoraires :

IL EST PROPOSÉ par M. Alain Goyette
APPUYÉ par M. Martial Belley
Et résolu

QUE la directrice générale, madame Julie Simard puisse contacter le comptable de la
municipalité qui est Michaud Clément INC.
Adoptée à l’unanimité
8. Clôture de l’assemblée
345-2019

Qu’à 18h30 la mairesse déclare que la présente séance soit levée.
IL EST PROPOSÉ par M. Simon Deguise
APPUYÉ par Mme Maryse Courchesne
Et résolu à l’unanimité :
DE lever l’assemblée.

______
__________ ___
Mme Marie-Pier Aubuchon,
Mairesse

____________
_____________
Julie Simard
Directrice générale-Secrétaire-trésorière
par intérim

